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LISTE NON EXHAUSTIVE

AVANT PROPOS

Un an ! C’est la date de la dernière publication de ce petit inventaire. Aussi, une petite révision de la
copie s’imposait. Au menu du jour, quelques fermetures, comme toujours, mais aussi, et surtout de
nouvelles adresses, pleines de belles créations et de beaux peinturlurages. L’année 2010 fut riche de
créations, et c’est l’occasion de le constater !
Dans les nouvelles versions de cet « Annuaire », a été ajoutée une classification supplémentaire : les
sites régulièrement mis à jour et ceux ne proposant que des cartes. Le but ici recherché n'est
nullement de favoriser telle ou telle adresse. Il est au contraire de diriger la recherche des utilisateurs
suivants leurs désirs : recherche d'objets ou de matériels, de cartes, ou des dernières nouveautés...

ANNUAIRE

ALDEBARAN : http://sites.estvideo.net/aldebaran/ 
AMIGATRAINZ : http://amigatrainz.free.fr/
BHL TRAINZ : http://www.blh-trainz.com/
BMCT : http://bmct.evoserv.net/
CARRE WEB : http://www.carreweb.fr/ 
CAT TRAINZ : http://catrainz.jimdo.com/ 
DERCO MAPS : http://www.dreco.fr/ 
ETF EDL'S : http://eldwane.free.fr/trainz/
EPM : http://www.europlaymodule.eu/   
FET : http://www.lafranceentrains.com/ 

 Quelques anciens produits achetables ici et ici
FRANCO RAIL TRAINS VIRGILE : http://franco-rail-trains.fr/site/ 
GLOBULE TRAINZ : http://globuletrainz.free.fr/ 
JMTRAINZ : http://j.moureau.free.fr/
LE HANGER D'EXAPOLTIC : http://exapoltic.fr.st/
LE TRAINZ DU MISTRAL69 : http://mistral69.com/ 
LORENZOWEB : http://lorenzoweb.free.fr/Index.htm 
LUNAR : http://crogiez.free.fr/trainz/index.htm
MONDE 3D : http://monde3d.jimdo.com/
MOONRAKER TRAINZ : http://moonraker4.free.fr/index.html
Mr VEE TRAINZ : http://www.museeducamion.com/trainz/ (captures d’écran)
OUEST VAPEUR ET COMPAGNIE : http://vapeur18.jimdo.com/
PASBIOU TRAINZ PROJECTS : http://pasbioutrainz.jimdo.com/
PATRICIA TRAINZ : http://www.patricia-trainz2004.ch/  
PHIPHITRAINZ : http://phiphitrainz.jimdo.com/
PWPBU : http://pbuisset.online.fr/
RAILMANIA : http://railmania.e-monsite.com/ 
SCAROL TRAINZ : http://users.skynet.be/scarol/
SITE DE FRED24 : http://site.voila.fr/fred24 
SITE DE MOUTONREAL : http://moutonreal.over-blog.com/
SITE DE ROUBIARO : http://roubiaro.yotabe.fr/
SITE DE THOMAS578 : http://thomas578trainz.jimdo.com/
SITE DE THOUMA78 : http://thouma78.jimdo.com/
SUNFLOWER : http://pagesperso-orange.fr/sunflower/
TRAINS ET TRAINZ : http://www.trains-et-trainz.fr/news/news.php  
TRAINZ CANTALIEN : http://trainzcantalien.jimdo.com/
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TRAINZ DANS NOS CAMPAGNES : http://trainzdansnoscampagnes.jimdo.com/
TRAINZ DANS L'UNIVERS DU SECONDAIRE :
http://trainzdansluniversdusecondaire.jimdo.com/
TRAINZ DU SUD OUEST : http://trainzdusudouest.jimdo.com/
TRAINZ EN LIMOUSIN : http://trainzenlimousin.jimdo.com/
TRAINZ ET LE RAIL : http://trainz-et-le-rail.e-monsite.com/
TRAINZ FRISSON 78 : http://www.trainzfrisson78.com/pages/index.html
TRAINZ TOP: http://membres.lycos.fr/trainztop/
TRAINZ44 : http://trainz44.e-monsite.com/ (captures d’écran)
TRENBIRINIK : http://trenbirinik.jimdo.com/ et http://pagespersoorange.fr/trenbirinik/
VIRTUAL BREIZH : http://virtualbreizh.blogspot.com/ et http://virtualbreizh.site.voila.fr/ 
VTP : http://www.v-t-p.fr/index.php  
3D SIMTRAINZ : http://3dsimtrainz.net46.net/

FORUMS DEDIES PRINCIPALEMENT A TRAINZ

ATF : http://lorenzoweb.free.fr/ATF/index.php 
FRATRAINZ : http://forum-trainz.forumactif.com/ 
PERFECTION VIRTUELLE FERROVIAIRE : http://pvf2.forumactif.com/ 
TOE FORUM : http://trainz-orient-express.xooit.org/ 
TRAINZ & COMPAGNIE : http://trainzetcompagnie.leforum.cc/index.php 
TAPAS : http://tapas.pro-forum.fr/  
TRAINZ EN PARTAGE : http://www.trainz-en-partage.xooit.fr/index.php 

LEGENDE

 PAYANT [avec « échantillons » gratuits dans la plupart des cas]
 POSSEDE UN FORUM
 RESERVE AUX MEMBRES, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
 TELECHARGEMENTS VIA LA DLS
 DERNIERE MISE A JOUR RECENTE (6 mois maxi)
SITE PROPOSANT EXCLUSIVEMENT DES CARTES
 SITE PROPOSANT UNE OU PLUSIEURS CREATIONS POUR TS2009 ET PLUS UNIQUEMENT
 SITE AJOUTE A CETTE VERSION DE LA LISTE
[Forums uniquement] POSSIBILITE DE VISITER LE FORUM EN TEMPS QUE VISITEUR NON INSCRIT
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Cette liste tente de regrouper le maximum d’adresses intéressantes possibles. Si une n’y figure pas, n’hésitez pas à me contacter.


